
 

 

Le but :  

A Gerbéviller de nombreuses associations animent la commune. Les connaissez-vous ? A l’occasion de cette journée venez les 

découvrir et vous faire connaitre. 

Ce sera l’opportunité, pour vous, de rencontrer le public et de sensibiliser de nouveaux bénévoles ou de nouveaux adhérents. 

Vous pourrez également accueillir vos adhérents sur votre emplacement pour le renouvellement des inscriptions. 

 

Identité de l’association : 

Nom de l’association : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la personne à contacter : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction dans l’association : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………….. Mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Compagnie d’assurance ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Présence sur la fête : 

Souhaite participer à la fête des associations du 08 septembre 2018       OUI (participation aux frais d’organisation 20 €)  

           NON  

Si non, souhaitez vous présenter quand même votre association :             panneau vidéo (participation 10 €) 

Souhaite disposer d’un emplacement :    OUI (taille : ……………………..)       NON (passer directement à la section animation) 

Accepte de partager un emplacement avec une autre association :   OUI   NON 

Préfère être :   en extérieur  en intérieur  sans préférence 

Nombre de : Tables  0 1 2Bancs  0 1 2 Grille caddie      0   1 2 

Branchement électrique :   OUI  NON (merci de prévoir rallonges minimum 5 m et prises multiples) 

Pour la décoration et l’aménagement de votre emplacement, vous êtes libre comme l’air !!! 

Pensez à prévoir de quoi habiller vos grilles caddie !!! 

N’hésitez pas à créer un emplacement qui vous ressemble 

Un coin buvette sera à votre disposition dans l’entrée du gymnase (boissons, gâteaux) 

Possibilité de casse-croute auprès de la boulangerie jusqu’à 13 h (500 m du gymnase) 

 

 

 

Fête des associations 

GERBEVILLER 

Fiche d’inscription à la Fête des Associations 

Au Gymnase de Gerbéviller  

Le samedi 08 septembre 2018 

De 10 h à 18 h 

 
Retour au plus tard le vendredi 9 mars en mairie de Gerbéviller 

08 septembre 2018 



 

Animations sur le site : 

Présenterai sur notre emplacement les animations suivantes (jeux, activités pour les enfants, questionnaire, vidéo …) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite effectuer dans un espace dédié une prestation artistique ou sportive ou d’initiation :   OUI          NON 

 

Description rapide de l’activité et superficie nécessaire :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Matériel nécessaire  (à fournir par votre association) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Durée souhaitée de la présentation (maximum 30 minutes) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Horaire souhaité :         matin 10-12h –AAprès-midi 14-18h   : prsans préférence : préciser l’horaire ………………………… 

Autres informations utiles : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Suggestions : 

Si vous avez des idées d’animation, des témoignages, des expériences à partager, complétez les quelques lignes ci-dessous ou 

contactez Madame Laurent en mairie rue Maurice Barrès 54830 Gerbéviller téléphone 03 83 42 70 33 ou 06 86 71 36 63 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous avez des suggestions à faire au sujet de la fête des associations ? Elles nous intéressent ….   N’hésitez pas : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour le coin buvette que seriez-vous prêts à faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. (Pâtisserie – présence sur le site ….) 

 

Cette fiche d’inscription est à envoyer avant le vendredi 09 mars, dernier délai, à la mairie de Gerbéviller 2 rue Maurice Barrès 

54830 GERBEVILLER. Vous pourrez la télécharger sur le site internet de la commune. Vous pouvez également la retourner par 

mail à : adjointsdegerbéviller@orange.fr. 


